LE MOMENT DU GOUTER ...
Envie de nouvelles recettes pour le goûter ?

Et si on remplaçait les bouteilles en plastique par une gourde ?

Que ce soit à la maison ou à la garderie de l'école, tous nos enfants attendent avec
impatience le moment du goûter ! Des biscuits, des fruits, de l'eau, des jus... plus les
recettes sont appétissantes, plus les enfants sont contents. Nous vous proposons de
partager les vôtres dans le livre "LES MEILLEURS GOUTERS DE SAINTE ANNE
SAINT JOACHIM". Pour cela, chaque famille est invitée à transmettre une de ses
recettes préférées (à manger, à boire, à emporter, à manger à la maison...) et à la
personnaliser avec une photo de son choix. Le livre sera mis en vente auprès de
toutes les familles de l'école. Toutes les modalités pratiques sont indiquées dans la
toque qui a été fournie à votre aîné(e).

L'école souhaite multiplier les actions destinées à responsabiliser les enfants et leurs familles
face au problème des déchets. A l'école, nos enfants sont nombreux à venir avec une boisson
(pour le goûter de la garderie ou simplement pour boire dans la journée). Pour ceux d'entre eux
qui utilisent des bouteilles en plastique ou des briquettes, cela génère quotidiennement un
nombre de déchets important dont nous pourrions nous affranchir en banalisant l'utilisation de
GOURDES. Dans ce cadre, nous vous proposons une vente de gourdes avec le logo de Sainte
Anne, en aluminium et faciles d'entretien.

Si l'un et/ou l'autre de ces projets vous intéressent, merci de donner votre réponse avant le LUNDI 6 MAI 2019 :
- soit en remplissant le bon ci-dessous, en le remettant à l'enseignant de votre aîné(e) avec le règlement par chèque
- soit en vous connectant à l'adresse suivante pour une commande et un règlement directement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-joachim/evenements/le-moment-du-gouter (ou en utilisant le QR code si contre).
ATTENTION : dans les deux cas, seules les commandes réglées seront prises en compte. Les bénéfices de ces deux ventes iront à l'APEL
et seront utilisés pour financer des projets pour nos enfants.
Pour toute question, merci de contacter Laurence Agouridas : laurence.agouridas@gmail.com (Maman de Marie, classe de Mme Blandine)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vente "Le Moment du Goûter"
Je souhaite commander :
Prix unitaire

Quantité

Total

□

LE LIVRE DE RECETTES DE GOUTERS

10 euros

.................

.................

□

LA GOURDE, 40 cL, en aluminium

7 euros

.................

.................

□

LE LIVRE DE RECETTES DE GOUTERS + LA

16 euros

.................

.................

TOTAL

.................

GOURDE
Je joins à ce coupon réponse mon règlement par chèque à l'ordre de "APEL Saint Anne Saint Joachim".

LE LIVRE DE RECETTES "LES MEILLEURS GOUTERS DE SAINTEANNE SAINT-JOACHIM" - COMMENT PARTICIPER ?
- toutes les recettes concernant le goûter sont les bienvenues, que ce soit à manger ou
à boire, pour toutes les saisons, à emporter dans le cartable ou à déguster à la maison.
- si vous n'avez pas d'idée de recettes, le site vous propose une bibliothèque de
recettes dans laquelle vous pouvez piocher librement.
- il vous est proposé de personnaliser votre page avec une photo. Toutes les idées
sont les bienvenues ! La toque peut faire partie du décor !
- pour participer, connectez-vous à l'adresse suivante : initiatives-livres.fr/recettes/se
et indiquez votre code d'accès parents : j059890252 (inscrit dans la toque).
- il ne vous reste plus qu'à suivre les indications pour entrer votre recette.
- la commande du livre ne peut pas se faire en ligne. Pour commander, référez-vous
au mot explicatif dans le cahier de votre aîné(e).
- vous pouvez : déposer une recette sans commander de livre / commander un livre
sans déposer de recette / déposer une recette ET commander un livre !
- La recette doit être déposée avant le LUNDI 6 MAI 2019.

